
EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2019

Chers Administrateurs,

Depuis notre dernier CA du 6 juin, l’AAMMLR a participé à la Semaine du Nautisme (notamment avec 4 500 baptêmes), à la Fête du Port de
pêche et a organisé le 2° Trophée du Musée Maritime qui s’est déroulé les 24 et 25 août (avec une trentaine d’équipages). C’est encore grâce à
la mobilisation de nos bénévoles que ces événements ont connu un beau succès et que l’AAMMLR améliore ainsi sa notoriété et sa visibilité
auprès des Rochelais et des publics intéressés par le patrimoine maritime. 

En ce sens, le programme de l’automne est riche et varié ; il mobilisera encore des bénévoles dans toutes les activités et le rajout d’un certain
nombre devient indispensable, notamment à l’accueil, à l’informatique pour appuyer Alain Bonneau, à la comptabilité pour appuyer Jacques
Hollville. Le Grand Pavois est aussi exigeant en termes de bénévoles  : sur le stand, autour de la PPL, sur Damien, pour l’accueil et la réception de
nos invités au Temps Fort Damien le mercredi 18 septembre à 16h et aux Journées du Patrimoine au Musée Maritime. Marie GUELAIN

A l’ouverture de ce CA, Marie Guélain, Présidente, souhaite une bonne rentrée à toutes les Administratrices et Administrateurs. Elle remercie
particulièrement les organisateurs du 2è Trophée Maritime, Michel Rouillé et Alain Barrès ainsi que les bénévoles de l’accueil et de la convivialité,
Alain de Chazeaux, Marie-Christine Meyer, Lysiane Langourieux et toute leur équipe, ainsi que celle de la sécurité, avec Philippe Girard et le YCC, qui
se sont mobilisés pour accompagner les équipages venus de différentes régions françaises et même de Suisse. Ce 2è Trophée Maritime a été un réel
succès. Monsieur le Maire et son épouse ont particulièrement apprécié les régates sur le caneton Aubin. 

       Point trésorerie/adhérents     (Jacques Hollville)  

            livret : 30.000€ - Compte Courant : 9.500€ - 400€ en espèces. Adhérents 2019 : 573

        Point sur le 2° Trophée du Musée Maritime (Michel Rouillé) avec décision du CA pour une troisième édition.  

       L’organisation générale a été similaire à celle de 2018 quant à la préparation des mailings, communication, flotte PPL. 

La recherche des lots pour le palmarès a été plus ample. Les partenaires : YCC, Port de plaisance, Musée Maritime, EVR, SRR, ville de La Rochelle.
Le parrain  de cette 2è édition a été   Bertrand Chéret. 27 équipages dont une quinzaine de l’AAMMLR étaient représentés. Ce Trophée s’est
déroulé dans le cadre du Challenge de la Voile Légère Classique. Initiative du YCIF (Yacht Club d’Ile de France) et du Yacht Club de France.
L’AAMMLR a participé aux  régates à Bénodet.

         . Sécurité     : Philippe Girard/YCC/AAMMLR

Evolutions encadrées par une flottille de 9 semi-rigides, veille VHF assurée par Marc Duhem et le fils de Philippe Boyer, participation de la SNSM,
de la Gendarmerie,  du Duperré, du Joshua et d’un YCC pour la parade. AVURNAV émis par le Port. La sécurité est intervenue sur un dessalage.

      . Matériel/Support Navigation     : Amis, PPL, Port / Ville services Sport et Technique

        Intense activité en juillet et août pour la préparation de la flottille qui a été réussie et de l’organisation sur les zones de régate et de parade.

      . Navigation Régates : YCC

        Déroulement satisfaisant et forte participation PPL. Comité et communication FFV assurés par le YCC .

        .Navigation Parade   : YCC, Port, Amis, PPL

       Parade réussie, timing optimisé pour le visuel et la sonorisation. Accompagnement sur le quai par nos Z’Amis de l’atelier « accordéon  

       diatonique ».

      . Convivialité     : Amis, Musée Maritime, Port

        Très bon accueil et ambiance conviviale, dîner, coupes et lots ont été appréciés.

      . Médias     : Amis, Voiles et Voiliers, Presse…

Couverture médiatique assurée par Voiles et Voiliers, Sud-Ouest, FR3 régional, France Bleu, flyers, affiches, reportage photos, animation sonore
sur le quai.

     . Perspectives et Avenir :

  Les  ressentis  par  les  animateurs  et  spectateurs  nous  incitent  à  proposer  la  reconduction de  cette manifestation.  Les  administrateurs  se
prononcent pour une 3è édition en juin 2021. De façon générale, ce Trophée, ayant bénéficié de conditions météoidéales (soleil et vents faibles)
a été perçu comme une belle réussite  et une belle visibilité pour les petits bateaux et l’AAMMLR. La reconduction de l’événement en 2021
permet éventuellement de trouver un partenaire financier que l’on associerait à toutes les courses du Challenge de Voile Légère auxquelles
participeraient nos petits bateaux. 

     

      PPL (Gilles Lendormy)

      Gilles fait un point sur la PPL et un débriefing sur le Trophée.

      Répartition des équipages inscrits : 80 % de rochelais – origine des bateaux : 37 % PPL – Répartition des 10 1ers bateaux : 3 bateaux PPL  

     4 bateaux invités – 3 bateaux SRR, YCC. Il détaille les réparations qui ont été effectuées sur les bateaux PPL : le caneton Brix, Snipe, 

     Vaurien Olé Moé et Frédérick II . Le planning financier 2020 est en cours de préparation.

    Une session de formation et de sensibilisation au bon emploi des produits HDS (peintures vernis  international) est proposée par cette société aux
bénévoles PPL. 



   

Propositions de voyage   (Gérard Jacob)   avec décision du CA   

     . La Cornouaille 

     . Une semaine à Saint Pétesbourg 

     . Crête 

  Les administrateurs se prononcent pour la Cornouaille avec l’agence DE MAILLARD, du 11 au 17 juin 2020. Marie Christine Meyer et Patrick Varrier
rejoignent Gérard Jacob pour compléter cette équipe.

Programmes de conférences (Catherine MERLET)

  Catherine détaille la procédure mise en place pour les inscriptions aux conférences et dîners via le formulaire de contact du site Internet.  Le
Secrétariat  lui fera suivre les demandes sans autre intermédiaire.    

      D’ici fin 2019     :   Aymeric CHAPPELLIER – SNSM – sortie Ile Madame – Greenpeace en partenariat avec Escal’ Océans, Film « Océans » au CGR La
Rochelle – les Caps Horniers.  Certaines conférences auront lieu au Novotel ou dans d’autres lieux qui  proposent un partenariat. Nous ne négligeons
pas pour autant l’hôtel Mercure.
 
   Point sur l’atelier de chants et décision du CA pour augmentation de la participation annuelle   
   L’atelier de chants de marins n’ayant pas augmenté depuis plusieurs années, les responsables souhaiteraient passer la participation annuelle de
   15€ à 20€ - Le cahier de chants de 8€ à 10€. Pour les participants n’ayant pas d’imprimante,  il leur sera demandé 2€ pour 30 feuilles imprimées
   par l’AAMMLR.  Le CA accepte ces augmentations.

   Damien  
La mise à l’eau de DAMIEN sera effectuée le 10 septembre . Le temps fort sera le mercredi 18 septembre à 16h30 au ponton d’honneur (n°2). Il
arrivera par la mer avec à son bord, Jérôme Poncet, Gérard Janichon, la marraine et nos 2 actifs bénévoles, Joël Selo et Dominique Cherbonnier.
Les invitations seront envoyées aux partenaires, sponsors, VIP et officiels. Ils seront accueillis à l’entrée du GP par quelques bénévoles et dirigés vers
le ponton d’honneur. A l’issue de ce temps fort un pot de l’amitié sera servi sur le stand de l’AAMMLR après les diverses allocutions. Damien quittera
le ponton vers 18h et rejoindra le  ponton des bateaux patrimoniaux. Une commande de 45 polos Damien est en cours pour les donateurs et
mécènes. 

Etat des lieux Joshua 
La saison a pu se dérouler sans encombre majeur malgré un début retardé. En début de saison il s’est rendu 4 fois aux Sables d’Olonne pour
différents évènements : la remise des prix Golden Globe Race, Festival « les écrans de la mer », le défi des midships et l’arrivée de Tapio Leitinen.
Puis participation au festival Débord de Loire et la Semaine du Golfe. Revenu à La Rochelle, il a participé à la Semaine du Nautisme avant de repartir
pour le Bono et son évènement autour de Bernard Moitessier et Joshua. Début Juillet une sortie a été organisée avec la famille Moitessier. Départ
mi-juillet pour le Croisic et la rencontre avec les Amis de Kurun. Puis route de l’Amitié et les Voiles de légendes à La Baule. Participation aux Coques
en Bois à Pornic puis à Bouin en Vendée et au 2° Trophée du Musée Maritime.
15 évènements et 43 journées d’évènements statiques ou dynamiques. A venir le Grand Pavois, Journées du Patrimoine et le Grand Festin à l’Ile
d’Yeu.
Une réunion technique a eu lieu avec Alain Petit, Fabien Perez et les responsables de l’AAMMLR. La demande du Musée est de sortir Joshua au plus
tôt, la nôtre est de boucler nos engagements extérieurs. Un accord est convenu avec le Musée pour l’arrêt de la saison de navigation le 15 octobre.
Annulation de 2 journées les 16 et 19 octobre et le remboursement de 5 journées.
Le planning va être actualisé. Désarmement, puis démontage des parties inaccessibles depuis sa reconstruction en 1983. Une fois la dépose faite,
une expertise sera effectuée, puis en fonction des travaux et de leur durée, le calendrier 2020 sera établi en conséquence. 

   Informatique/site Internet     (Alain Bonneau / Jean-Jacques Texier)  
Cet été des travaux ont été engagés pour faciliter l’accès à l’ordinateur aux bénévoles qui gèrent des activités,  notamment Asso Connect, Navi-
Gestion et la messagerie Orange. Certains mots de passe ont été supprimés pour avoir accès plus facilement à AssoConnect et à la messagerie du
carré. Une initiation à l’informatique sera proposée aux nouveaux accueillants par Alain Bonneau. Les données sont actuellement sauvegardées sur
OXITO. Jean Randy et Richard Tulloue travaillent sur un nouveau serveur SYNC, plus performant. Les données sur OXITO seront transmises sur ce
nouveau serveur.

La période de rodage du site Internet a permis de relever quelques bugs et autres dysfonctionnements mineurs. Le site est fréquenté et les 
statistiques de visites sont intéressantes : 421 vues pour le Trophée Maritime – 253 pour les activités – 247 pour les embarquements Joshua – 12 
pour les formulaires de contact.

 Questions diverses
Afin d’harmoniser financièrement tous les ateliers de l’AAMMLR, la participation annuelle sera de 20€ au lieu de 15€. Ce tarif n’avait pas été revu 
depuis plusieurs années. Le CA donne son accord.


